PREMIER SALON INTERNATIONNAL A RUEIL MALMAISON
Toute histoire a un début, donc je commence :
Création d’Orchidées 92 le 29 Septembre 2014 sur l’initiative de Philippe Martin, président de la Fédération
Française des Amateurs d’Orchidées (FFAO).
Jean-Pierre Allard en assure la présidence. L’idée est d’implanter le siège de cette nouvelle association à
Rueil-Malmaison car la grande majorité de nos adhérents est rueilloise.
Tout d’abord, il a fallu trouver un local pour nos rencontres mensuelles. Ensuite, recruter de nouveaux
adhérents : les manifestations telles que les forums, Nature et Jardins, Gennevilliers, le premier et le
deuxième Jubilé à Rueil-Malmaison, Jardins en Seine à Suresnes, des ateliers de rempotage chez Truffaut et
chez Botanic nous ont permis de séduire de nouveaux venus.
Tout marche bien, puis arrive l’idée en 2016, d’organiser une exposition d’Orchidées à Rueil-Malmaison.

Là, nous obtenons le soutien de la Mairie de Rueil-Malmaison qui met à notre disposition
La Maison de l’Europe, belle salle claire, aérée, facile d’accès avec un bus à la porte et le plus un parking qui
s’est avéré par la suite trop petit vu le nombre de visiteurs !

Aide également de la Mairie pour la signalétique à travers Rueil, panneaux, affiches, banderoles, flyers.
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Aide également très efficace des équipes de logistique de la ville pour le prêt et l’installation de matériels
tels que tables, chaises, panneaux et grilles d’exposition.

N’oublions pas le prêt, par Botanic, de topiaires et plantes en pot toujours pour assurer le décor.
Dès janvier 2017 recherche de publicité gratuite avec l’ensemble des médias et réseaux sociaux.
Le mécénat du Crédit Agricole de Rueil-Malmaison, permet le financement d’une partie des décors.

Le lundi précédant l’exposition, l’équipe d’orchidée 92, des bénévoles d’orchidée 60 et 75, la S H R M sont
sur place pour commencer sous la direction de Jean-Pierre Allard l’implantation et la mise en place des
différents stands.
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Quatre grands producteurs sont là pour proposer à l’admiration et à la vente leurs Orchidées :
La Cour des Orchidées, L’Orchidium, Röellke Ochideenzucht et Raphaëlle Vacherot.

La Cour Des Orchidées

Röellke Orchideenzucht
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Orchidium

Raphaëlle Vacherot

Page 4 sur 12

LES SERRES DU JARDIN DU LUXEMBOURG-SENAT

Un emplacement est réservé aux Serres du Sénat qui, eux
assureront seuls le décor et la mise en place de leurs
orchidées. Il faut dire que leurs collections sont
exceptionnelles.

Elles ne sont là que pour être admirées.

Dendrobium myakei
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Les serres du Sénat ont surpris le public en montrant des orchidées des siècles précédents.

Paphiopedilum Arthurianum 1873

Paphiopedilum Bel Royal 1996
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Paphiopedilum Président Nomblot Lux.1946

Paphiopedilum Ken Ichi takaya 2000

Vue générale du décor des serres du Sénat avec le magnifique Dendrobium myakei

D’autres exposants sont présents :
Un producteur de tillandsias, filles de l’air, ce sont des plantes épiphytes, il faut changer un peu des
orchidées !
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L’Atelier d’Art Floral de Malmaison où,
pendant ces trois jours, les adhérentes
de cette association feront des bouquets
et compositions de fleurs naturelles.

Un stand de bijoux créés sur la base
d’orchidées naturelles

Un stand de vente de thés, théières
et autres objets liés au thé,
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Mada Vanille avec son stand d’épices et de
vanille de Madagascar, et un grand stand de
parfums attirant et très coloré.

La Maison de l’Europe étant sur deux niveaux, à l’étage nous retrouvons :
Deux stands de créations d’objets :

Atelier Contraste

Atelier Culture Création
Le concepteur de nos tabliers et T-shirts
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La Librairie de la FFAO où sont
dispensés, par Philippe Martin, les
conseils sur la culture des orchidées et
la vente de livres.

Le stand des Philatélistes de Rueil où sont
présentés timbres, cartes postales,
enveloppes toujours sur le thème
des orchidées.

Le stand de la S H R M Société d’Horticulture de Rueil-Malmaison où là, changement de décor, c’étaient des
primevères et des bouquets de camélias qui avaient la vedette, un éclat de printemps !

Société d’Horticulture de
Rueil- Malmaison
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Je termine par notre stand de rempotage, situé au rez-de-chaussée qui a été pris d’assaut par tous les
orchidophiles.

Des conférences journalières données par Jean-Loup Rochelet, Robert Guichard, Gaëtan Richard, Alain
Benoit, Claude Rançon, des projections et toutes les deux heures le tirage de la loterie gratuite.
Vendredi, premier jour de l’exposition et durant la première heure, à peine installées les tables de l’accueil
et la caisse, 70 personnes étaient entrées et visitaient l’exposition. Pas eu le temps de faire ouf !
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Vendredi soir, avec les équipes de la mairie, clou de l’exposition, baptême d’une nouvelle orchidée « Reine
Hortense » créée exclusivement pour cette exposition par la Cour des Orchidées.

Le lendemain, Patrick Ollier, le maire de RueilMalmaison, n’ayant malheureusement pu être présent
au baptême de « Reine Hortense » est venu nous voir
accompagné de ses équipes. Nous croyons savoir que
c’est un passionné d’orchidées ! Et heureuse surprise,
il est revenu en fin d’après-midi pour une visite privée.
Pendant ces trois journées, toutes les personnes d’Orchidée 92 impliquées dans cette aventure ont assuré
avec enthousiasme, gentillesse et efficacité aussi bien l’accueil, que les repas chauds préparés en cuisine
pour les exposants et les visiteurs, le service d’ordre et l’orientation des visiteurs.
N’oublions pas le bar qui est resté constamment ouvert à tout le monde pendant toute l’exposition.
Une réussite éclatante ! Nous avons accueilli 2500 visiteurs et nous les avons vu repartir avec chacun deux
ou trois orchidées et manifestement enchantés de leurs achats, c’est vrai qu’il est difficile de résister à tant
de merveilles !
Nous avons vu de longues files d’attente pour accéder à l’exposition.
Ce qui nous a fait plaisir, des inscriptions à notre association et surtout la question la plus entendue :

Refaites-vous cette manifestation l’année prochaine ?
Donc, l’histoire continue.

Anne Marie Le BARS
Attachée de presse Orchidée 92.
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